
 

Fiche de poste Chef de projet informatique junior  

Présentation de l’entreprise  

VAC Location est une PME dans le secteur du BTP, spécialisée dans la location de Base Vie pour les chantiers. 
L’entreprise est en pleine expansion (3 régions ouvertes en 2019) dans un marché dynamique. Pour gérer 
cette croissance VAC Location investit fortement dans le digital et dans l’informatique. 

La transformation digitale couvre toutes les activités de l’entreprise depuis le marketing et les ventes, aux 
opérations, au back-office de finance et de ressources humaines. Elle résulte dans le déploiement de 
nombreuses solutions informatiques (majoritairement sur le Cloud en mode SaaS) qu’il faut interfacer entre-
elles et déployer au siège et dans les agences. Parallèlement il convient de sécuriser l’infrastructure 
informatique constituée principalement du réseau. 

Dans ce contexte, la direction générale de l’entreprise voit l’opportunité de proposer un stage de fin 
d’études niveau M2, pour porter un certain nombre de projets informatiques.  

Missions et responsabilités  

Contribuer et prendre en charge un/des projets informatique du plan de transformation digitale. 

Contribuer aux projets :  

• Diagnostic de l’existant 
• Analyse du marché 
• Sélection de solution 
• Pilotage des intégrateurs  
• Recette des solutions  
• Conduite du changement  
• Support aux utilisateurs 

En fonction de l’expérience et de l’autonomie, le chef de projet est accompagné/mentoré par des 
consultants séniors très chevronnés. Le chef de projet devient progressivement Product Owner de la 
solution et apprend à gérer les releases des produits dont il est responsable en étant l’interface entre les 
utilisateurs et les fournisseurs des solutions.  

Profil et compétences attendues  

• Profil école d’ingénieur, Niveau M1/M2 ou école du web (42, Web School Factory, Sup’Internet ...)   
• Bonne capacité́ relationnelle, vous vous exprimez simplement et clairement (Fr/Eng)  
• Maîtrise de Windows, SQL, programmation de webservices  
• Maîtrise des outils collaboratifs (Suite O365, Google, Slack…) 
• Bonne esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, appétit pour les sujets digitaux 

Calendrier et durée  

• Durée de la collaboration : 6 mois, renouvelable. Peut se transformer en embauche.  
• Lieu du stage : Paris Ouest (nécessite un véhicule)  

 


